
Marceline Ste-Marie

Le 7 juillet prochain, à par-
tir de 9h et ce jusqu’à 13h,
vous êtes attendus, chers
citoyens de Ste-Anne-des-
Lacs, à la 3e édition de la
journée verte qui se tiendra
au parc Henri-Piette, près
de la bibliothèque.

Cette année, André Lavallée, orga-
nisateur, promet une journée bien
remplie. Deux conférences d’actua-
lité seront présentées au sous-sol de
la bibliothèque. La première, dès

9h30, porte sur la revitalisation des
berges et celle de midi sur les algues
bleues. 

Près d’une vingtaine de kiosques,
dont le service d’analyse bactériolo-
gique de l’eau de puits au coût de
$25, un spécialiste des champs
d’épuration et fosse septique, le
kiosque de l’association pour l’envi-
ronnement à Ste-Anne-des-Lacs, et
celui du technicien en environne-
ment, Frédéric Girard.

Le camp de jour  organise un
concours de dessin ayant pour

thème l’environnement. Les jeunes
utiliseront les bandes restantes de la
patinoire pour créer leurs œuvres à
l’aide de peinture recyclée. Des prix
par catégorie d’âge seront remis lors
de la journée verte.

Apportez vélo, ordinateur, souris,
livres, grammaires, machine à
coudre et accessoires de couture etc..
L’organisme Partage Québec-
Guinée les récupère pour envoyer
dans les écoles de Guinée.

Ne manquez pas la maquilleuse
pour les enfants de 10h à 11h. 
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Petit rappel
La réunion annuelle générale de

l’Association pour l’environnement
aura lieu samedi prochain, le 16
juin à 10h à la paroisse de Ste-
Anne-des-Lacs. Venez nous rencon-
trer. C’est l’occasion de venir posez
des questions et d’échanger avec
votre représentant de lacs.

Journée verte
L’Association tiendra un kiosque

d’information lors de la journée
verte le 7 juillet prochain. Venez
vous informer des derniers dévelop-
pements. Vos suggestions nous sont
toujours d’une aide précieuse.  

Vous devriez avoir reçu par la
poste votre bulletin d’information
de l’Association. À surveiller, les

algues bleues et le nouveau règle-
ment sur les rives.

Venez voir notre site web
www.sadlenviro.blogspot.com Pour
nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez Jeanne
Kavanagh, présidente, au 450-681-
9590 ou le 224-4616.
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Par une belle journée ensoleillée,
plus de 350 élèves de l’école primai-
re Marie-Rose accompagnés de
parents, professeurs et membres du
Club Optimiste ont entamé leur
traditionnelle marche dans les rues
de St-Sauveur pour souligner leurs
efforts déployés à recueillir des fonds
pour leurs activités éducatives, spor-
tives et culturelles pour l’année
2007-08. 

Plus de 18 000$ ont été récoltés
cette année. Les enfants ont sollicité
parents et amis pour un total
de12 000 $. Des commanditaires
(entreprises, commerces et tra-
vailleurs autonomes) de la région,
sollicités par les parents bénévoles de
l’OPP (Organisation  de la partici-
pation des parents), ont contribué à
plus de 6000$.

D’autres commerçants de la région
ont remis des commandites sous
forme de nombreux prix qui ont fait
l’objet d’un tirage parmi les élèves
de l’école.  

Le comité tient à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à ce
succès. Nos commanditaires, tou-
jours avenants et généreux. Les
parents, qui travaillent très fort à
toute l’organisation, les professeurs,

Pauline et Julie et la directrice,
France Éthier. Le Club Optimiste
ainsi que la surveillance policière et
les pompiers qui assurent notre
sécurité. Merci aux secrétaires de
l’école Manon et Lise.  Encore une

fois la patience de Lise a été mise à
rude épreuve. Merci à toi aussi
Gaétan,! Johanne et Christine ont
été d’un grand support pour comp-
tabiliser l’argent du machethon.

Merci à tous!

14 Le Journal de Prévost — 14 juin 2007

La journée verte 3e édition

450 565-4311
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Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Le marchethon 2007 de l’école Marie-Rose 

18000$ récoltés
pour les enfants


